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PhytoQuant tient ses promesses !

Baisse des prix en janvier 2012.
Encore une fois, PhytoQuant baisse ses prix en 2012.

Grâce à vous, votre confiance et à votre fidélité, nous pouvons baisser nos prix cette année malgré la 
crise, la hausse des matières premières et des coûts du transport.
Nous l’avons dit dès la création de l’entreprise, nous partagerons avec tous les fruits de notre croissance. 
Dès que cela est possible, dès que le volume de nos commandes nous permet de faire des économies 
d’échelle, nous les répercutons sur le prix de vente.
Et nous sommes probablement le seul laboratoire à baisser nos prix cette année. Cela vous permettra 
d’avoir moins de résistances ou de scrupules en conseillant nos compléments alimentaires.

Quelques exemples :
• Le Lot Confort Intestinal passe à 18,00 € par mois, ce qui le place en tête du meilleur rapport qualité-
prix pour ce type de produit.
• La boîte de 180 capsules de Quantaomega3 à 34,00 € soit 1,10 € le gramme d’EPA. Comparez ! Vous 
ne trouverez pas moins cher pour une telle qualité (saumon sauvage de Patagonie)
• Quantamag : la gélule revient à 30 cts et elle apporte près de 220 mg de magnésium élément soit 
l’équivalent de 4 comprimés de Magné-B6® !

Jamais de concession sur la qualité.
C’est vrai, nous sommes fiers de nos produits. Notre 
but est de toujours vous apporter les meilleurs 
compléments alimentaires aux meilleurs prix.
Toute notre équipe avance, soudée, dans ce but. 
De notre comité scientifique à notre pharmacien 
en passant par notre équipe de conseillers, tous 
apportent leur pierre à cet édifice pour vous 
accompagner efficacement dans votre tâche 
quotidienne.



Cordiales salutations.
Nicola Frassanito
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Un des derniers exemples : le Quantaderm
Une enquête récente auprès de consommatrices a répertorié 109 réponses avec un niveau de 
satisfaction de 8/10. Vous pouvez retrouver cette enquête sur le site du journal : 
http://www.quelle-sante.com/test/produit-biologique-soin-visage-quantaderm.html
Là encore, nous vous offrons une nette baisse du prix puisque le tube de Quantaderm passe de 200 à 250 
ml, dans un flacon plus pratique, et ce, sans aucune modification du prix. Soit une réduction de 25% !

Nous vous rappelons que le Quantaderm, très apprécié comme crème de nuit pour son action nourrissante 
et réparatrice, est très utilisé dans toutes les lésions de la peau et en particulier pour les coups de soleil 
et les radiothérapies.

Et bien sûr, toutes ces réductions de prix se font sans aucune modification des formules ni de 
concessions sur la qualité de nos matières premières.

Bientôt les vacances d’hiver
Que vos patients partent au ski ou sous le soleil des tropiques, leur peau qui en a perdu l’habitude va, 
de façon brutale, être agressée par l’exposition au soleil.
A côté des conseils d’hygiène de vie et de bon sens que vous pourrez leur prodiguer, nous vous 
recommandons 2 produits particulièrement intéressants dans ces situations :
QuantaOx : 2 gélules par jour pour son apport en antioxydants et en particulier en caroténoïdes.
Quantaderm comme crème après-soleil afin d’utiliser toutes ses propriétés nutritives sur cette peau 
agressée. Bien entendu, le Quantaderm ne contenant aucune protection UV, il ne sera pas utilisé avant 
l’exposition, mais toujours après.
Si la peau a malgré tout souffert de cette exposition solaire trop brutale, pensez, au retour à conseiller du 
Quantabourrache (4 à 6 capsules par jour) éventuellement associé au Quantaomega3 (l’acide gamma-
linolénique de la bourrache n’est pas efficace s’il existe un déficit en oméga-3).
Si vous prenez quelques jours pour profiter de la neige qui a l’air de vouloir enfin tomber sur les massifs, 
nous vous souhaitons de bonnes vacances. Et pour tous, nous sommes à votre écoute pour toute question 
ou suggestion sur notre gamme.

Un aide pour la peau 
exposée au soleil.


